TACTIQUES

Ville de Brampton

SÉCURITÉ

PLAN D’ACTION POUR LA SÉCURITÉ COMMUNAUTAIRE

TACTIQUE

2022-2025

ÉNONCÉ DE VISION DU BSCB
Un Brampton responsabilisé et connecté où chacun se sent
en sécurité, a un sentiment d’appartenance et voit ses
besoins satisfaits.

Le premier plan d’action pour la sécurité communautaire
de Brampton est une initiative du Bureau de la
sécurité communautaire et du bien-être de la ville
de Brampton et a été identifié comme une priorité
intergouvernementale qui soutient l’orientation
stratégique selon laquelle Brampton est une ville saine
et sécuritaire.
Le Bureau de sécurité communautaire et du bienêtre collabore avec des partenaires internes dans
tous les services. Il s’appuie sur des assemblées
publiques, des réunions de résidents, des
séances de stratégie du comité consultatif
des citoyens, des entretiens avec le
conseil municipal et l’engagement du
personnel et des partenaires externes,
ainsi que des données provenant
de plus de 1 800 résidents dans
le cadre du programme Nurturing
Neighbourhoods.

ÉNONCÉ DE MISSION DU BSCB
Collaborer avec des partenaires à plusieurs niveaux pour
aborder et surmonter les préoccupations de la
communauté.

PRINCIPES DU BSCB
• Collaboration
• Engagement
• Compassion
• Équité, diversité et inclusion
• Fondé sur des preuves

SENSIBILISATION

SÉCURITÉ COMMUNAUTAIRE ET
BIEN-ÊTRE À BRAMPTON
• La Loi sur les services policiers de l’Ontario (en vigueur
le 1er janvier 2019) exige des municipalités qu’elles
élaborent et adoptent des plans de sécurité et de bien-être
communautaires
• Le Bureau de sécurité communautaire et de bien-être
(BSCB) a été établi en 2021 en tant que priorité du mandat
du conseil pendant le rafraîchissement et l’évaluation à miparcours
• Le BSCB fait partie du département des services
communautaires
• Divise la ville en quatre quadrants de sécurité
communautaire (NO, NE, SO, SE) en utilisant l’autoroute 410
et Williams Parkway
• Complète et accompagne le plan de sécurité communautaire
et de bien-être de Peel
• Niveaux d’intervention : développement social; prévention;
intervention à risque; réponse aux incidents

2022

•
•
•

Lancement du plan d’action
Rendre opérationnelles les
tactiques
Maintenir une connaissance
situationnelle des tendances,
des meilleures pratiques, des
problèmes et des occasions

2023

•
•

Le BSCB s’efforcera
d’augmenter la sensibilisation
aux renseignements et aux
ressources communautaires.

21

28

Prestation continue des
tactiques
Maintenir une connaissance
situationnelle des tendances,
des meilleures pratiques, des
problèmes et des occasions

Tactiques dirigées et rendues
opérationnelles par le Bureau de
sécurité communautaire et de
bien-être
Initiatives menées par les
divisions internes de la
municipalité qui contribuent à la
sécurité communautaire et au
bien-être

2024

•
•

Examiner et évaluer
Maintenir une connaissance
situationnelle des tendances,
des meilleures pratiques, des
problèmes et des occasions

SÉCURITÉ

Le BSCB travaillera aux côtés
des résidents pour prendre
conscience des problèmes de
sécurité et y remédier.

2023

2024

2025

Sondage annuel du Bureau de la sécurité
communautaire et du bien-être

X

X

X

Occasions de bavardage dans les quartiers

X

X

X

Guide de prévention des crimes contre les
habitations et les biens

X

X

X

Audit du CPTED – Liste de vérification et
promenades dans les rues

X

X

Formation spécialisée

X

X

X

X

X

X

X

X

2022

2023

2024

2025

X

X

X

X

Bulletin d’information du Bureau de sécurité
communautaire et de bien-être

X

X

X

Profils des quartiers de GeoHub

X

X

X

X

X

X

X

X

2022

2023

2024

2025

Fonds Advance Brampton : Sous-priorité en
matière de sécurité communautaire

X

X

X

X

Coordonnateur de quadrant de sécurité
communautaire

X

X

X

X

Catalyseur pour les projets communautaires

X

X

X

X

Programme Nurturing Neighbourhoods
(2022)

X

X

X

X

Développement et engagement dans les
quartiers ciblés

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Soutien de la Hoarding Coalition

2022

X

Expansion du modèle d’aiguillage

SENSIBILISATION
TACTIQUE
Présence en ligne du Bureau de la sécurité
communautaire et du bien-être

HABILITATION

Le BSCB s’efforcera d’habiliter les
résidents et de renforcer leur capacité à
agir pour améliorer la sécurité et le bienêtre dans leurs quartiers.

11

16

2025

Initiatives menées par des
partenaires externes et
soutenues par le BSCB
Tables et réseaux avec
lesquels le BSCB collabore
en matière de sécurité
communautaire et de bienêtre

•
•
•

Prestation continue des
tactiques
Examiner et évaluer
Maintenir une connaissance
situationnelle des tendances,
des meilleures pratiques, des
problèmes et des occasions

Semaine de reconnaissance de la sécurité
communautaire et du bien-être
Guide des associations de quartier

HABILITATION
TACTIQUE

Événements spéciaux à l’échelle de la
communauté + Éducation publique
Fin de semaine de vente-débarras à
l’échelle de la communauté
Amis du Bureau de la sécurité
communautaire et du bien-être
Programme de bénévolat du Bureau de
sécurité communautaire de et bien-être

X

Contactez-nous et consultez une copie du plan d’action
www.brampton.ca/communitysafety

